
COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE 
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité 

 
INFOS Semaine 25 du 19 au 23 juin 2017 

 
27

èmes
 RENCONTRES À CONCARNEAU… JUVISY, LONGJUMEAU & 

ORSAY… PITHIVIERS… SARLAT… IVRY sur SEINE… RUFFEC… 
ARDENNES… CULTURE ET SANTÉ… 

 
 
 

 

 

27èmes rencontres de la Coordination Nationale 

des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

 

                                                    

 

Accès aux soins des personnes en perte d’autonomie, réflexions sur l’interaction entre la CN et 

les comités, débat public sur les solutions possibles aux difficultés d’accès aux soins et, bien sûr, 

l’assemblée générale du dimanche matin, voilà ce qui a rassemblé  28 comités et plus de 90 

personnes à Concarneau ce week-end. Le traditionnel accueil du vendredi soir s’est terminé par 

la visite guidée de la Ville close où les participants ont pu s’initier à la danse bretonne. 

La Coordination Nationale tient à remercier tous les intervenants qui ont animé les travaux de ce 

week-end, les membres et sympathisants du comité de Concarneau, aidés de ceux de 

Douarnenez, qui ont permis l’accueil des participants et le bon déroulement de ces journées. 

Le compte-rendu des travaux sera disponible sur le site dès que possible. 

 

 

JUVISY, LONGJUMEAU & ORSAY 
 

Nouveau courrier à Madame La Ministre de la santé, Agnès Buzyn 
 

L’ancienne Ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait pris la décision de détruire 
les hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay pour financer un nouvel établissement 
public à Saclay.  

http://www.coordination-
nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Juvisy/Lettre%20AgnesBuzy_rev3.pdf  

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Juvisy/ATT00059.pdf 

http://www.coordination-nationale.org/regions/Ile%20de%20France/Juvisy/ATT00059.pdf


 

PITHIVIERS 
 

Assemblée Générale à Pithiviers l'Hôpital c'est Vital ! 
 

Après une année 2016 qui a vu fermer notre maternité, notre association reste en 
alerte face au déploiement du GHT. Au delà de l'exposé de notre activité, le Dr 
Versapuech vous présentera son projet de développement d'activités ambulatoires 
au bloc opératoire. Nous vous présenterons aussi le bilan de notre enquête de 
satisfaction réalisée lors de la fête de la Saint Georges 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

LUNDI 19 JUIN 2017 à 20 heures 
 

SALLE DES FÊTES DE PITHIVIERS (PLACE CHANTOISEAU) 
 

Venez nombreux, nous sommes tous acteurs de notre santé!! 

 

 

SARLAT 
 

Comment la fermeture des petites maternités menace la santé des 
mères et de leurs enfants 

 

 
 
 Pour réaffirmer notre combat pour retrouver à Sarlat un hôpital public de proximité et 
de qualité, c’est-à-dire les services MCO comme disent les inities, médecine, 
chirurgie et obstétrique. 
 
http://www.coordination-
nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/2017%2006%2019%20conf%20de%20presse.pdf 

 
La Direction du Centre Hospitalier Jean LECLAIRE de Sarlat et la Communauté 
Médicale rappellent qu’ils soutiennent et portent activement la stratégie de maintien 
de l’activité générale de l’établissement et notamment de la Maternité de niveau 1. 
 
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/ATT00010.pdf 

 

http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/2017%2006%2019%20conf%20de%20presse.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/2017%2006%2019%20conf%20de%20presse.pdf
http://www.coordination-nationale.org/regions/aquitaine/Sarlat/2017/ATT00010.pdf


IVRY sur SEINE 
 

Soirée ciné-débat au Luxy le jeudi 29 juin à 20h00 
 

Projection du film SAGE FEMME suivie d'une rencontre-débat avec le Dr Paul 
Cesbron, gynécologue-obstétricien, ancien chef de service de la maternité de  Creil, 
responsable de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité. 
 
http://luxy.ivry94.fr/9563-9294/fiche/projection-rencontre-sage-femme-de-martin-provost.htm 
 
 

RUFFEC 
 

Le 15 Juin, environ 80 personnes sont venues rapporter plus de 500 
cartes pétition recueillies en moins de 2 semaines 

 

 
 
Un premier envoi a été fait auprès de l'ARS. Depuis 250 cartes supplémentaires 
nous sont revenues, un deuxième envoi sera fait la semaine prochaine et ainsi 
chaque semaine jusqu'à épuisement des retours. 
 
Il semblerait que les urgences, le SMUR et l'imagerie de Ruffec soient bien inscrits 
pour un fonctionnement 24h/24 - 7j/7 dans le projet médical partagé du GHT 
Charente mais rien n'est consolidé. La pression continue. 
 
 

ARDENNES 
 

Économies en vue dans les Hôpitaux du Département ! 
 
Le collectif de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes est très inquiet de 
l'annonce de nouvelles économies demandées à ces établissements par l'Agence 
Régionale de Santé : 7 millions sur 3 ans pour les hôpitaux du Groupement 
Hospitalier de Territoire, 1,4 million en 2017 pour le seul hôpital de Charleville-
Mézières. 
 
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00004-Ardennes.pdf 
 

 
 

http://luxy.ivry94.fr/9563-9294/fiche/projection-rencontre-sage-femme-de-martin-provost.htm
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/ATT00004-Ardennes.pdf


 
 
 

CULTURE ET SANTÉ 
 
 
 

Serges Kassy - Securite Sociale - YouTube 

 
 
 
 
 

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 
 

http://www.coordination-nationale.org/ 
 
 
 
 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-p7HidvUAhXJK8AKHQA_As4QtwIIMzAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DytBL9OgNBi8&usg=AFQjCNHwC-4jYHg12zemtdb2kaUqFWvhWQ
http://www.coordination-nationale.org/

